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A L’INSTITUT FRANÇAIS A ISTANBUL* 
9-19 mars  

 
 

A l’occasion de la Journée internationale de la Femme (8 mars), l’Institut français à Istanbul rend 
hommage aux femmes à travers une série de manifestations articulée autour du droit des femmes, 
de la féminité et des femmes engagées.  

Films, exposition, rencontres, débats, remise de prix, concerts seront l’occasion d’interroger les 
progrès réalisés, de demander des changements mais aussi de célébrer les actes de courage et de 
détermination de femmes, ordinaires ou extraordinaires.  

* Nous vous remercions de bien vouloir noter que les activités qui se déroulent sur le site de l'Institut français à Istanbul sont 
soumises à inscription préalable. Pour y participer, merci de vous inscrire en ligne ou de vous munir de votre carte de membre. 
  

EXPOSITION ACTRICES de KATE BARRY  

 
 
Vernissage mercredi 09/03/2016 - 19h à l’Institut français à Istanbul  
Du 09/03 au 18/04  
L’exposition Actrices, qui rassemble les portraits de 25 actrices, célèbre la Femme dans sa beauté et sa 
diversité. C’est également un hommage à Kate Barry, fille de la comédienne et chanteuse Jane Birkin et du 
compositeur de musiques de films John Barry, disparue prématurément en décembre 2013.  
En savoir +  
 

  

http://www.ifturquie.org/istanbul-fr/carte-de-membre/
http://www.ifturquie.org/istanbul-fr/exposition-actrices-de-kate-barry-2/
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RETROSPECTIVE CHANTAL ACKERMANN DANS LE CADRE DU FESTIVAL FILMMOR 
Du 10/03 au 20/03 - Istanbul Modern  
Cinéaste à la filmographie atypique, Chantal Ackermann est considérée comme l’une des figures de proue 
du cinéma moderne. Elle a influencé des cinéastes tels que Gus Van Sant ou Michael Haneke. Dans le 
cadre du 14e festival international du film de Femmes Filmmor, l’Institut Français s’associe à Istanbul 
Modern pour vous proposer de redécouvrir ses œuvres les plus singulières. 
En savoir +  
 

  
RENCONTRE ET CONCERT   

 
L’engagement numérique au féminin, entre le poétique et le 
politique 
Nouvelles formes d’écriture et d’activisme en Méditerranée  
Jeudi 10/03/2016 - 16h30 à l’Université Boğaziçi   
Traduction simultanée 
Face aux  obscurantismes, aux dictatures militaires ou aux crises 
économiques, les femmes se battent pour la liberté d’expression et 
trouvent de nouvelles manières de faire entendre leurs voix via les 
réseaux sociaux et le blogging. 
  
La nuit d’Antigone de SUBLIMES PORTES 
Jeudi 10/03/2016 - 19h30 à l’Université Boğaziçi  
Création originale, La Nuit d’Antigone met en musique les écritures de 
femmes résistantes de la Méditerranée.  
En savoir + 

 
 

 
 
Remise du PRIX DUYGU ASENA par le PEN CLUB 
Vendredi 11/03/2016 - 19h à l’Institut français à Istanbul  
Le prix Duygu Asena est décerné chaque année à une personnalité du monde littéraire ou une institution 
sélectionnée par le conseil d’administration du PEN CLUB Turquie.  
En savoir + 

 
 
CONCERT La Dame Blanche  
Vendredi 11/03/2016 - 23h à Coop  

 
 
Yaite Ramos, artiste cubaine, présente son premier album, réalisé sous la direction artistique de El Hijo de 
la Cumbia, producteur argentin connu pour avoir fusionné cumbia et musique urbaine. 
En savoir + 

 

http://www.ifturquie.org/istanbul-fr/retrospective-chantal-ackermann/
http://www.ifturquie.org/istanbul-fr/les-nouvelles-antigones/
http://www.ifturquie.org/istanbul-fr/remise-du-prix-duygu-asena-par-le-pen-club/
http://www.ifturquie.org/istanbul-fr/concert-la-dame-blanche/
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LES FEMMES A L’HONNEUR AU CINEMA  
Du 14/03 au 18/03 à l’Institut français à Istanbul   
 
L’Institut français vous propose tout au long de la semaine une sélection de films faisant écho à 
l’exposition Actrices de la photographe Kate Barry présentée en ce moment dans la galerie de 
l’Institut. 
En savoir + 

 
LES PARAPLUIES DE CHERBOURG de JACQUES DEMY 
Lundi 14/03/2016 - 16h45 & 19h15 à l’Institut français à Istanbul   

Sous-titré en turc 
Le chef d’œuvre musical de Jacques Demy, 
qui a révélé l’immense Catherine Deneuve 
au grand public, inaugurera la 
programmation cinéma proposée autour de 
la journée internationale de la femme et de 
l’exposition Actrices.  

 
 

 
 
ABUS DE FAIBLESSE  de CATHERINE BREILLAT 
Mardi 15/03/2016 - 16h45 & 19h15 à l’Institut français à Istanbul  

Sous-titré en turc 
Catherine Breillat signe un film de 
manipulation inspiré par ses déboires avec 
l’arnaqueur de célébrités Christophe 
Rocancourt. Jusqu’où peut-on aller par 
pulsion suicidaire ? 

 
 
 

          
 
 
UN BONHEUR N’ARRIVE JAMAIS SEUL  de JAMES HUTH 
Mercredi 16/03/2016 - 16h45 & 19h15 à l’Institut français à Istanbul  

Sous-titré en turc 
Comédie romantique, légère et riante, Un 
bonheur n’arrive jamais seul est un film qui 
donne le sourire et remplit d’optimisme.  

 
 
 
 
 

 
 
LE CONCILE DE PIERRE de GUILLAUME NICLOUX 
Jeudi 17/03/2016 - 16h45 & 19h15 à l’Institut français à Istanbul  
                                  Sous-titré en turc  

Guillaume Nicloux, réalisateur doué pour 
instaurer des ambiances poisseuses et 
dérangeantes qui reflètent les états d’âme 
maussades de ses personnages, livre un 
objet racé et exquis. 

 

http://www.ifturquie.org/istanbul-fr/les-femmes-a-lhonneur-au-cinema/
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8 FEMMES de FRANÇOIS OZON 
Vendredi 18/03/2016 - 16h45 & 19h15 à l’Institut français à Istanbul  
                                 Sous-titré en turc 
 

Une propriété isolée par la neige. Un 
meurtre. Elles sont huit et pourraient toutes 
avoir tué le maître de maison... 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

CONCERT de VANESSA WAGNER 

 
Samedi 19/03/2016 - 19h30 au lycée Notre-Dame-de-Sion    
Sa soif de liberté et de curiosité, son jeu sensible et réfléchi, sa personnalité discrète, ses choix artistiques 
éclectiques et engagés font de Vanessa Wagner une musicienne singulière. C’est par un récital de cette 

grande virtuose que sera clôturé ce temps fort de notre programmation dédiée aux Femmes.  
En savoir + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yasemin Sezgin  

İletişim Sorumlusu  Responsable de la Communication 
 

 İstanbul Fransız Kültür Merkezi Institut français de Turquie à Istanbul
 (00 90) (212) 393.81.11 Istiklal Caddesi N°4 - 34435 Taksim - Istanbul

www.ifturquie.org  

 

http://www.ifturquie.org/istanbul-fr/concert-vanessa-wagner/
http://www.ifturquie.org/

